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Mme Bouchard a toutefois assuré l’organisme qu’elle demeurerait en fonction, le
temps d’effectuer une certaine transition avec la personne qui lui succédera. Elle
était entrée en fonction en 2013 alors que les Frigos Pleins logeaient dans l’ancien
Collège de Saint-Damien.

Lynda Bouchard quittera
Les Frigos Pleins en août

BELLECHASSE. Directrice générale des Frigos
Pleins de Bellechasse depuis 5 ans, Lynda
Bouchard quittera ses fonctions en août prochain.

Les Frigos Pleins en progression
malgré son déménagement

Cette dernière a été au cœur de la relance de
l’organisme, autant pour la consolidation du
service alimentaire que pour la relocalisation des
locaux de l’organisation dans l’ancien centre de
service de Desjardins à Saint-Lazare.

COMMUNAUTAIRE. L’organisme d’aide alimentaire Les Frigos Pleins
observe une tendance à la hausse dans son offre de service depuis son
déménagement de Saint-Damien vers Saint-Lazare en avril 2017.
C’est le constat fait par les dirigeants de l’organisme aux termes d’une première
année complète dans ses nouveaux locaux situés dans l’ancienne Caisse
Desjardins à Saint-Lazare. La directrice générale, Lynda Bouchard, indique que
ces chiffres montrent que la déménagement n’aura finalement pas eu d’effet
négatif.
 
«Nous avons dénombré environ 9 % de plus de clients la première année. Pour
2018, la hausse est de 14 % à l’heure actuelle. Ça démontre que notre arrivée à
Saint-Lazare n’a pas affecté notre but premier, desservir les gens dans le besoin,
même si nous nous sommes centralisés en nous éloignant des municipalités du
sud de Bellechasse.

Le 7 mai 2018

par Eric Gourde

Le 26 juin 2018 par Eric Gourde



L’organisation est même très satisfaite de l’évolution des choses. «Nous avons
tout fait au moins une fois depuis le déménagement. Pour le milieu de travail et
l’équipe en général, c’est très positif. Les clients aussi se sentent davantage
protégés dans leur intimité. C’est davantage confidentiel.»
 
Cette première année dans de nouveaux locaux en aura été une d’ajustements,
indique Mme Bouchard. «Le stress était là à chaque étape que nous
franchissions, tout était une première. Les gens donnent davantage également,
particulièrement à Saint-Lazare. Les gens viennent également acheter nos
produits davantage qu’avant. On a su ajuster tout ça.»
 
Elle reconnait toutefois que le financement des organismes communautaires
demeure une difficulté avec laquelle les intervenants doivent composer. «Dans
notre cas, il nous manque de l’argent pour bien rémunérer notre personnel et
idéalement ajouter une personne pour permettre aux gens en place de respirer.
Quatre personnes pour réaliser tout ce que l’on fait, c’est peu et c’est une
préoccupation. Nous avons fait le test d’ajouter une personne périodiquement et
c’est évident, nous répondons mieux à nos clients et faisons davantage de
référencement entre autres.»

Lynda Bouchard avait annoncé qu’elle
quitterait ses fonctions de directrice
générale au cours des dernières semaines.
Karen Moreau-Villeneuve prendra les rênes
de l’organisme dès la mi-août. Employée
par le Carrefour jeunesse-emploi et Travail
de rue de Bellechasse, cette dernière ne
débutera pas son mandat dans l’ignorance
puisqu’elle connait déjà les organismes de
la région. Elle sera appuyée de
Mme Bouchard pendant une certaine
période le temps d’assurer une transition
adéquate.



Un nouvel employé et un nouveau site
pour les Frigos Pleins

Le 7 juillet 2018 par Eric Gourde

COMMUNAUTAIRE. L’organisme d’aide alimentaire les Frigos Pleins
modernise ses outils de communications grâce à l’arrivée d’un nouvel
employé pour la période estivale.

page Facebook des Frigos Pleins est aussi nettement plus active depuis quelques
temps en raison de cette arrivée.
 
«Cet emploi représentait pour moi une opportunité unique de prendre de
l’expérience par rapport au domaine dans lequel je me dirige. De plus, d’avoir la
chance de m’impliquer dans mon milieu, duquel je suis très fier, était pour moi la
meilleure option possible», a-t-il résumé.
 
Le jeune homme de 21 ans, originaire de Saint-Anselme, a pu être recruté grâce à
une subvention octroyée par emploi d’été Canada. Il étudie présentement au
Baccalauréat en Psychologie à l’Université Laval. Il compte toutefois poursuivre ses
études dans le domaine du Marketing à la maîtrise dès l’automne 2019.

Alexandre Larochelle sera à l’emploie
de l’organisation pour une période de
huit semaines où il a déjà entrepris
de mettre à jour la majorité des outils
informatiques ainsi que plusieurs
documents de Frigos Pleins. Sa plus
grande réalisation à ce jour est le tout
nouveau site internet, qu’il est
possible de consulter à
l’adresse: www.frigospleins.com.  La 



Les Brigades Culinaires de retour à
Saint-Anselme et Saint-Charles

Le 2 décembre 2018 par Eric Gourde

CUISINE. Quelques écoles de la région accueillent de nouveau des Brigades
Culinaires dans leurs murs cette année. À Saint-Anselme, 5 brigades de 5
jeunes en font partie, tandis que 12 élèves font de même à Saint-Charles.

entre 12 et 17 ans à la cuisine. L’objectif est de mobiliser les jeunes autour des
techniques de base en cuisine et des principes de saines habitudes de vie. La
Tablée des Chefs souhaite présenter le programme dans 200 écoles secondaires
au Québec, d’ici 2019.

En nouveauté cette année, les brigades de la
région ont cuisiné 50 lasagnes afin de
redonner à des organismes communautaires
du territoire. Pour l’ensemble de la province,
50 000 portions ont été distribuées à des
personnes dans le besoin. Les Brigades
Culinaires est un programme mis sur pied par
La Tablée des Chefs pour initier les jeunes 

Coup d’envoi ce jeudi de la
Cueillette de la Solidarité 2018

GÉNÉROSITÉ. L’édition 2018 de la Cueillette de la Solidarité prendra son
envol officiellement le samedi premier décembre.
Le moment fort de cette initiative demeure toutefois la traditionnelle Guignolée des
médias réalisée en collaboration avec La Voix du Sud et Passion-FM. Celle-ci se
tiendra le jeudi 6 décembre prochain alors que des barrages routiers seront érigés
à Lac-Etchemin, Sainte-Justine et Saint-Prosper dans Les Etchemins, tandis que
les automobilistes circulant dans Bellechasse seront invités à contribuer à Saint-
Anselme, Saint-Gervais et La Durantaye.

Le 3 décembre 2018 par Eric Gourde



Plusieurs entreprises et organisations y participent à leur façon et les points de
chute pour la cueillette de denrées non périssables sont nombreux. Comme les
paniers de Noël sont généralement distribués dans la semaine précédant la fête
de Noël, les gens sont invités à déposer leurs denrées dans les commerces et
épiceries de la région avant le 10 décembre.
 
L’initiative a pour but de venir en soutien aux banques alimentaires de la région,
principalement à L’Essentiel des Etchemins, aux Frigos Pleins de Bellechasse et à
quelques comités locaux. Elle permet aux organismes de combler les besoins de
plusieurs familles pendant la période des fêtes, mais aussi en janvier et février qui
est une période critique pour la majorité des banques alimentaires.
 
La Guignolée des Médias avait permis l’an dernier de recueillir plus de 15 000 $.
Près de 800 personnes bénéficient de ces dons pour la période des fêtes.
Soulignons qu’une soixantaine de bénévoles, soit une trentaine dans chaque
MRC, sont généralement à pied d’œuvre pour cette activité qui, rappelons-le,
s’inscrit dans le cadre de la Collecte de la Solidarité Bellechasse-Etchemins.



Nouveau record pour la Guignolée
des médias

GÉNÉROSITÉ. La quatrième édition de la Guignolée des médias, qui se
déroulait ce jeudi 6 décembre dans Bellechasse et Les Etchemins, a permis
d’amasser une somme record de 17 224,50 $, contre 15 000 $ l’an dernier.

Dans la MRC des Etchemins, les trois barrages érigés à Sainte-Justine, Lac-
Etchemin et Saint-Prosper ont permis de récolter 8 146,87 $, contre un peu plus
de 7 000 $ en 2017.
 
Dans Bellechasse, une somme de 9 077,62 $ a été amassée dans les trois
barrages routiers du territoire, comparativement aux 7 964,04 $ récoltés l’an
dernier.
 
Dans un premier temps, 3 737,66 $ ont été recueillis au barrage de Saint-
Anselme, une hausse significative comparativement aux 2 894,43 $ récoltés en
2017. Le quart de ce montant sera redonné au comité local de Saint-Anselme,
qui distribue les paniers de Noël de leur municipalité.

Le 6 décembre 2018 par Serge Lamontagne



Au barrage de Saint-Gervais, 3 728,46 $ ont été récoltés, une somme légèrement
supérieure aux 3 689,43 $ récoltés l’an dernier. Enfin, du côté de La Durantaye,
les automobilistes ont versé une somme de 1 611,50 $. En 2017, 1 380 $ avaient
été amassés à cet endroit.

Outre les dons en argent, plusieurs automobilistes ont profité de leur passage à
l’un des six barrages routiers pour remettre des denrées non périssables, dans le
cadre de la Cueillette de la Solidarité qui se terminera le 22 décembre dans la
MRC des Etchemins et le 10 décembre dans Bellechasse. Du côté de la MRC des
Etchemins, 27,3 kg de denrées ont été récoltés contre 62,45 kg dans Bellechasse
 
Soulignons que 32 bénévoles dans Les Etchemins et 44 autres, dans Bellechasse,
ont contribué au succès de cette quatrième Guignolée des médias qui se déroulait
sous la présidence d’honneur de Richard Couët, maire de Saint-Prosper et préfet
de la MRC des Etchemins, ainsi que de Gilles Nadeau, ancien maire de Saint-
Gervais et bénévole impliqué auprès de la Cueillette de la Solidarité.
 
L’Essentiel des Etchemins et les Frigos pleins de Bellechasse ont une fois de plus
organisé cet événement, en collaboration avec différents partenaires, dont La Voix
du Sud et Passion-FM.



Bellechasse: hausse du Fonds de soutien
aux organismes communautaires

Le 11 décembre 2018 par Eric Gourde

COMMUNAUTAIRE. Les organismes communautaires de la MRC de
Bellechasse ont récemment reçu leur cadeau de Noël émanant du Fonds de
soutien aux organismes communautaire.

Cette année, l’initiative, qui en est à sa 21e présentation, permet de répartir une
somme de 37 000 $ grâce aux principaux bailleurs de fonds, soit la MRC de
Bellechasse, la Caisse Desjardins et Promutuel Rive-Sud, de même que
l’entreprise Plastique Moore de Saint-Damien qui s’est engagé à titre de participant
du secteur privé pour une somme de 5 000 $.

Le Fonds a été créé afin d’offrir aux organismes la possibilité d’avoir accès à du
financement en évitant d’avoir à effectuer maintes démarches pour combler
certains de leurs besoins. Il permet également à ses bailleurs de fonds de recevoir
moins de demandes, eux qui sont déjà particulièrement sollicités.
 
L’activité permet aussi aux organismes d’échanger sur leurs bons coups de la
dernière année, permettant du même coup aux dirigeants des organisations de
s’inspirer succès des autres.

La MRC de Bellechasse verse
annuellement une somme de 11 000 $
dans le fonds tout comme la Caisse
Desjardins de Bellechasse, et Promutuel
Rive-Sud y a bonifié sa contribution à 10
000 $ alors qu’elle était de 8 000 $ l’an
dernier. Desjardins a déjà annoncé
qu’elle ajoutera 2 000 $ l’an prochain
pour porter son aide à 13 000 $.



Encore un succès pour la Cueillette
de la Solidarité
NOËL. La plus récente Cueillette de la Solidarité a connu un succès dans les
MRC de Bellechasse et des Etchemins.

Dans Bellechasse, une somme totalisant une
somme de 8 186,74 $ a été recueillie lors de
cette Cueillette de la Solidarité. Celle-ci s’ajoute
aux 9 077,68 $ récoltés lors de la récente
Guignolée des médias. 

Une classe de formation à l’autonomie
à Saint-Charles

Le 23 décembre 2018 par Serge Lamontagne

Le 28 février 2019 par Eric Gourde
ÉDUCATION. Une douzaine d’élèves issus du territoire de la MRC de
Bellechasse ont accès à une classe CFA (classe de formation à l’autonomie)
cette année à l’école secondaire de Saint-Charles.

Ces élèves proviennent non seulement du territoire de l’école secondaire Saint-
Charles, mais aussi d’ailleurs dans Bellechasse. «Nous en avons de Saint-Nérée,
Saint-Damien, Armagh, Saint-Léon et Sainte-Claire, puisque c’est l’une des deux
seules classes du genre sur le territoire de la commission scolaire, l’autre étant à
Montmagny», explique l’enseignante titulaire du groupe, Mélanie Grégoire, qui
passe plus de 25 périodes par semaines en leur compagnie.

De plus, 12 589,43 kilogrammes de
denrées ont été remis à l’organisme, pour
une valeur de 78 810,43 $. Dans Les
Etchemins, des données précises seront
dévoilées ultérieurement.



La classe permet à ces jeunes, âgés de 13 à 21 ans, de pouvoir apprendre
certains apprentissages qui leur serviront dans leur vie de tous les jours,
puisqu’ils doivent composer avec des caractéristiques particulières, soit une
déficience intellectuelle, un TSA, une trisomie, un trouble de motricité ou de
langage et autres.

«On vise toujours l’autonomie après le
milieu scolaire. Ils suivent autant des
cours de français, de mathématiques et
de sciences, que des cours de cuisine,
de vie en société, d’éducation à la santé
et même de sexualité. Nous allons
souvent jumeler des matières, comme
les mathématiques; nous les travaillons
en cuisine en utilisant les quantités
dans les recettes ou la manipulation de
l’argent par exemple», explique-t-elle,
ajoutant que ces façons de faire
permettent de les garder attentifs.

Afin de mettre en place un espace adéquat et propice aux apprentissages de ses
élèves, Mme Grégoire a obtenu l’aide de la Fondation Maurice Tanguay qui a
offert plusieurs meubles pour une valeur de 5 500 $. L’enseignante avoue que
l’aide sera utile. «Les meubles serviront pour une aide de repos et du rangement,
mais aussi pour des espaces de travail individuels, chose que nous n’avions pas
avant», indique-t-elle.
 
La classe est actuellement composée de 12 élèves, dont deux suivent un stage
où ils sont intégrés pour travailler leurs habiletés de travail. Actuellement aux
Frigos Pleins à Saint-Lazare, ces jeunes sont amenés à avoir une vie en dehors
de l’école, objectif initial du programme. «Dans leur stage intégré, ils peuvent être
amenés à ramasser les tables de la cafétéria, plier du linge ou ramasser les
chaises, le genre de chose qu’ils peuvent répéter à la maison pour aider les
parents par exemple.»



Prévost fait équipe avec Centraide

SOCIÉTÉ. Le constructeur d’autocars Prévost a récemment participé à une
activité en lien avec la campagne de financement de Centraide, qui a
finalement résulté en la préparation de 3 200 pots de soupe qui seront
distribués à des familles dans le besoin de la région de Chaudière-
Appalaches.

En accord avec Centraide et par l’entremise des Frigos Pleins, des organismes de
Bellechasse remettront aussi des pots (APHB, Barre du Jour, Maison de la
Famille). Les pots seront distribués au quotidien lorsque les gens dans le besoin
iront chercher un panier de denrées.
 
L’activité a aussi permis aux participants d’en apprendre davantage l’impact de ce
type d’initiatives sur la vie des gens et des familles qui rencontrent des problèmes
de santé physique ou mental, ou encore de pauvreté.
 
«Cette activité a été un succès à tous les points de vue. Non seulement, elle a
permis à notre équipe de gestionnaires de contribuer à une noble cause, mais en
plus elle a renforcé son esprit de collaboration et d’atteinte d’objectifs communs»,
a déclaré François Tremblay, vice-président – directeur général de Prévost.

Le 7 mars 2019 par Eric Gourde
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